Chemin de Carême 2017

3ème semaine
Dimanche 19 mars : « Donne-moi à boire »
La Samaritaine ne comprend pas bien la demande de
Jésus. Mais elle s’y arrête quand même. Elle dialogue
avec lui. Du coup, elle voit de mieux en mieux ce que
Jésus peut lui apporter. Finalement, elle reconnaît sa
propre et véritable soif, découvre Celui qui seul peut
l’étancher, et s’attache à lui. Comme elle, sans
attendre d’avoir tout compris et sans doute en nous
trompant beaucoup à son sujet, entrons en dialogue
avec Jésus. Ecoutons. Demandons. Découvrons. Il n’a
pas fini de nous surprendre !
Lundi 20 mars : « Joseph, l’époux de Marie »
Marie est la Porte du Ciel. Joseph est celui qui l’a
entendu dire à Jésus, en parlant de lui : « ton père »
et à qui l’ange a dit d’elle : « ton épouse ».
Demeurant avec elle, il suffisait qu’il la regarde pour
voir les cieux ouverts. Asseyons-nous près de lui.
Mardi 21 : « Je t’avais remis toute cette dette »
Essayons de réaliser à quel point, envers Dieu, nous
étions insolvables.
La parabole du débiteur impitoyable (Mt 18, 21-35)
aide à mieux évaluer le prix de notre absolution ; et
du coup, à faire grandir notre aptitude à pardonner !
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Garder, prendre garde. Ce n’est pas que l’Esprit Saint
veuille s’enfuir de notre cœur, c’est que nous ne
somme guère attentifs à lui rester hospitaliers. A cet
effet, commençons par garder le silence, pour écouter.
Jeudi 23 mars : « Ils ont raidi leur nuque »
Volonté désordonnée. Amour de soi, non pas du Père.
Endurcissement du cœur. Quel remède ?
Le psalmiste répond : « Entrez, inclinez-vous,
prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a faits.
Ve. 24 : « Je serai pour Israël comme la rosée »
Le plus merveilleux, avec Dieu, c’est qu’il ne nous
donne pas des choses. Il nous donne Lui-Même.
Lorsque nous connaissons, même sans rien « sentir »,
une fraîcheur spirituelle, un renouveau, un ajustement
de l’âme, c’est une trace laissée par Dieu, venu en
personne se promener dans le jardin de notre âme.
Samedi 25 : « Alors j’ai dit : Voici, je viens »
Dieu a commencé ; mais sans réponse humaine, il n’y
aurait pas eu de suite ; il n’y aurait pas eu d’histoire.
Mérite infini de Celle qui a dit oui. Pour nous tous.
Notre Mère. Chantons sa louange aujourd’hui, sans
retenue.
Propositions de Carême :
- Chemin de Croix, tous les vendredis de Carême à 17h,
- Dimanches oratoriens : 12 mars et 9 avril, de 12h30 à 15h
(et loisir improvisé jusque 18h)
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Me. 22 : « Ne le laisse pas sortir de ton cœur »

